L’originalité que vous réserve cette destination de
croisière fluviale se trouve au sud du pays: le Lago
Alqueva, situé dans l’Alentejo, est en effet le plus
grand lac artificiel d’Europe avec ses 250 km2! Vous
naviguerez sur des eaux d’une qualité exceptionnelle,
où baignade, pêche et randonnée feront le bonheur des
amateurs de nature. A noter que peu de commerces
sont directement accessibles à pied depuis le rivage.

Portugal

Le Portugal est aussi connu pour la navigation sur
le Douro, où paquebots et péniches fluviales abondent...
Parfaitement balisé, le fleuve est navigable sur
210 km et ponctué de cinq écluses, parmi les plus
hautes d’Europe. Un permis de navigation est toutefois
obligatoire pour la navigation sur le Douro.

Lago Alqueva

A ne pas manquer
LA CITÉ FORTIFIÉE DE MONSARAZ

Les points forts
•	Navigation possible toute l’année depuis
la base d’Amieira Marina!
•	Aucune écluse sur le Lago Alqueva,
propice à la baignade et à la pêche
• Soleil présent été comme hiver
• Gastronomie traditionnelle régionale
• Patrimoine touristique et artisanat
• Richesse de la faune et de la flore
• Le centre historique de Porto
• Les vignobles de la vallée du Douro

La ville pittoresque de Monsaraz est composée de
maisons blanches avec leurs toits rouges, leurs balcons
en fer forgé et leurs longues cheminées qui datent d’il y a
300 ans. Monsaraz est interdit à la circulation automobile,
ce qui permet de faire de jolies balades dans les ruelles
étroites et pavées.

MOURÃO ET SON CHÂTEAU

Cette petite ville située à seulement quelques kilomètres
de l’Espagne possède de nombreuses collections d’objets
datant de l’âge de pierre qui sont exposées dans différents
musées archéologiques. Le patrimoine de Mourão est
très bien conservé, à l’image de son château et de ses
fortifications qui datent du 13e siècle.

LA CITÉ ENGLOUTIE DE LUZ

Englouti sous les eaux de l’immense barrage d’Alqueva,
le village a été déplacé et reconstruit à l’identique sur
les berges du Grand Lac. Un musée a été créé, dont une
grande partie de la collection est composée d’objets
ayant appartenu aux habitants et où tous les souvenirs
de l’ancien village sont enregistrés.
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Permis obligatoire sur le Douro.

Lisboa

PORTO ET LA VALLÉE DU DOURO

Cette ville possède un immense héritage historique,
de nombreuses attractions touristiques et une vie
nocturne incroyable. La vallée du Douro est quant à elle
mondialement connue pour ses grandes caves situées
tout au long des rives du fleuve et sa production de vin
de Porto. Le Haut-Douro, le centre historique de Porto et
le parc archéologique de la vallée du Côa sont inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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Suggestions de croisières
en aller-retour
La formule la plus agréable
pour naviguer à votre rythme,
sans contraintes ni horaires.

Cheles
Monsaraz

ESPAGNE

7 JOURS ET PLUS
	Porto • Pinhão
et retour
250 km, 6 écluses,
24 heures
Amieira
	Amieira • Juromenha
et retour
Amieira Marina
278 km, sans écluse,
30 heures
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44 • PORTUGAL

env. 15 km

Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande

Prix par semaine et par bateau en euros

PORTUGAL / Nicols
Bateau

Capacité

5.1-27.3

28.3-3.7

4.7-28.8

29.8-30.10

Estivale Duo
Estivale Quattro
Gamme «Confort»

2+2
4+2

1’166.–
1’505.–

1’554.–
2’007.–

1’943.–
2’509.–

1’554.–
2’007.–

Confort 1100
Confort 1350
Gamme «Sedan»

6+2
8+2

1’471.–
2’061.–

1’961.–
2’748.–

2’451.–
3’435.–

1’961.–
2’748.–

2’056.–
2’478.–
3’226.–

1’645.–
1’982.–
2’581.–

Gamme «Estivale»

1’234.–
1’645.–
Sedan 1010
6+2
1’487.–
1’982.–
Sedan 1170
8+2
1’936.–
2’581.–
Sedan 1310
10 + 2
Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes,
diviser le prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.
Jusqu’au 4 janvier et dès le 31 octobre 2020: tarifs sur demande.
Transfert de l’aéroport de Lisbonne ou Faro à la base: renseignements et tarifs sur demande.

Location possible
toute l’année
au Portugal

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

